
Merci au Pierlou pour 

l’hébergement des 

juges et au Relais de 

la fontaine qui a  pé-

paré et servi près de 

300 repas au cours de 

ce week-end. 

1er prix : équipage 

Lours, Deyzeraud (87) 

Les sociétés de 

chasse d’Echandelys, 

Condat, Aix et Four-

nols en partenariat 

avec  l’Afaccc ont or-

ganisé les 4 et 5 mars 

derniers un concours 

régional de meutes 

sur la voie du renard. 

Sans fusils, ni prises 

de gibier ces 2 jour-

nées ont permis au 

nombreux public 

d’apprécier le travail 

de 12 meutes de 

chiens venues de plu-

sieurs départements 

du grand Ouest 

Bien que le temps ne 

fut pas de la partie, 

les douze juges pré-

sents sur les parcours 

ont pu désigner les 3 

meilleurs équipages 

pour le concours na-

tional prévu en 

Creuse. 

Tous les participants 

se sont félicités de la 

qualité de l’accueil et 

de l’organisation. 

En route pour le national 
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Les associations 

de la commune 

 La Société de chasse 

Président : Didier Che-

varin, trésorier : Denis 

Chabrol, secrétaire : 

Christian Heux,         

tel : 04 73 72 11 96 

  Les Champs de Lys, 

Présidente : Jacque-

line Burlaud, secré-

taire et trésorier : 

Gérard Jaudinaud 

tel : 04 73 72 16 38 

 Le Comité des fêtes, 

Direction collégiale 

représentée par Na-

thalie Claude         

tel:  06 71 03 11 73 

 L’Association des 

parents d’élèves, 

Présidente : Nelly 

Boyenval, tréso-

rière  : Marjorie Gre-

nier, secrétaire : Ma-

rion Faron             

tel : 06 58 30 02 87 
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Des chasseurs très impliqués  

Le billet du maire 

Après le marché de 

Noël organisé par Les 

Champs de Lys, la 

chorale du comité des 

fêtes, le repas des 

aînés offert par la 

mairie, les chasseurs 

ont participé à leur 

tour et avec succès à 

l’animation et à l’es-

sor de notre com-

mune. 

Toutes ces organisa-

tions qui contribuent 

au dynamisme écono-

mique de notre terri-

toire prennent appui 

sur des équipements 

structurants bien 

utiles : salle des fêtes, 

Relais de la fontaine.. 

Elles prouvent, s’il en 

était besoin, que les 

lourds investisse-

ments réalisés dans la 

continuité par les 

différentes équipes 

municipales ont toute 

leur justification.  

Le budget qui vous 

est présenté dans ce 

numéro traduit cette 

nécessaire poursuite 

des investissements,  

rendue possible par 

une bonne maîtrise 

des dépenses et la 

capacité à se rendre 

éligible aux diverses 

subventions . 

 



Comment a été géré « votre argent » en 2016 
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Le compte administratif du budget général 2016 retrace la réalité des recettes et 

dépenses réalisées lors de l’exercice budgétaire 2016. Il a été validé à l’unanimi-

té lors du conseil municipal du 1er avril 2017 

Pour le fonctionnement 

Total des recettes : 307 429 € dont : 

Excédent cumulé des exercices antérieurs : 71 564 €  

Impôts locaux  et taxes: 113 197 € 

Dotations de l’état : 96 796 € 

Revenus divers (location appartements, salle des fêtes…) : 10 236 € 

Total des dépenses : 204 709.€ dont : 

Charges à caractère général (chauffage, éclairage, assurances, entretien bâ-

timents, photocopieur…) : 66 131 € ,soit 32% du total des dépenses 

Charges de personnels : 92 908 € ,soit 45% du total des dépenses 

Autres charges de gestion courante (indemnités des élus, caisse des écoles, 

CCAS..) : 34 260 €, soit 17% du total des dépenses 

Intérêts des emprunts : 10 379 € soit 5% du total des dépenses 

Opérations d’ordre : 1028 € 

Le résultat de l’exercice « Recettes- Dépenses » pour le budget de fonctionne-

ment est donc excédentaire de 102 720 € dont 19 308 € pour les sections 

Pour l’investissement 

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 203 934,87 € dont : 

Remboursement des emprunts (capital) : 13 321,30 € 

Rénovation thermique du Relais et bâtiment mairie : 102 772,03 € 

Frais d’étude Relais de la fontaine: 15 970 € 

Travaux d’électricité école : 3 056,40 € 

Réfection de toitures : 6 179 € 

Matériel pour accessibilité : 1 780,91 € 

Achat de matériels  techniques et de bureau :11 113,03 € 

Voirie (Chemin des poubelles, La Faye) : 32 773,60 €, 

 

Pour ces investissements, la commune a pu compter sur 208 800,10 € de re-

cettes composées notamment de subventions de l’Etat et du Département, d’un 

reversement de TVA au titre des travaux antérieurs, d’un transfert d’excédent 

de fonctionnement  et d’un prêt relais de 90 000 € (dans l’attente du reste de 

versement de la subvention TEP CV)  

 

Le résultat de l’exercice  « Recettes- Dépenses » pour le budget d’investissement 

est donc de : 208 800 € - 203 934  =4 866 € 
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UN RESULTAT GLOBAL 

EXCEDENTAIRE 

Résultat définitif 2016 

En conclusion on note pour le fonctionnement un excédent de 102 720,73€  

( dont 19 308 € pour les sections) . 

Pour l’investissement l’ excédent de 4 866 réalisé en 2016 doit être cumulé avec 

le déficit cumulé des exercices précédents ( -29 699,52 €), soit  au final un résul-

tat de –24 834,39 € 

NB : au vu des résultats de l’exercice 2016, le prêt relais de 90 000 € souscrit 

dans l’attente du versement de la subvention TEP CV sera remboursé  dans sa 

totalité et  remplacé par un prêt de 50 000€  inscrit au budget 2017 (cf. bulletin 

municipal n°8) 

Le budget primitif prévoit l’ensemble des recettes et dépenses pour l’année. Il a été 
adopté à l’unanimité . 

Cette année encore, (dans un contexte d’élection présidentielle dont on il est difficile 
d’apprécier les conséquences sur les finances publiques), il a été décidé lors du  con-
seil municipal du 1er avril 2017 de ne pas augmenter les impôts locaux ( 4 voix pour, 
1 voix contre et 2 abstentions ). 

Le budget de fonctionnement s’élève à 353 804,73 € en dépenses dont 85 634 € de 

charges de personnels  et 10 388,06 € de remboursements d’intérêts d’emprunts. Il 

prévoit un virement de  60 858 € à la section d’investissement,  

Le budget d’investissement   

Au-delà du report du déficit cumulé des exercices antérieurs de 24 834 € et du rem-

boursement de l’emprunt relais et du capital des emprunts en cours , soit 103 

802,79€, ce budget prévoit  cette année encore un important programme de tra-

vaux : 

 Mise aux normes pour l’accessibilité (WC public, salle des fêtes..) pour un 
montant de 5 360 € 

 Divers travaux au Relais  ( sol de la salle du bar, douches, alarme incendie , 
volets, changement du piano) pour un total de 22 900 € 

 Au bâtiment de la mairie : pose de menuiseries isolantes, changement de la 
chaudière à fuel par une chaudière à granulés, amélioration énergétique de 
la salle d’activités (à coté salle de classe), ... : 62 000 € 

 Une nouvelle clôture de la cour de l’école et l’achat de divers matériels et 
outillages pour un total de 4 609 €  

 
Ces dépenses seront couvertes par 95 706 € de subventions  et contributions di-
verses ( TEP CV, DETR, FCTVA, ..) , un virement de 60 858 € de la section de fonction-
nement et un emprunt de 50 000 € 
 
Le budget d’assainissement prévoit notamment 5000 € pour l’entretien quinquennal 
de la station d’épuration de Deux -Frères 
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Que prévoit le budget 2017 ? 

Au regard de la com-

plexité des données bud-

gétaires, Madame le 

Maire reste à la disposi-

tion de chacune ou cha-

cun pour répondre à la 

moindre interrogation 

sur le compte adminis-

tratif 2016 ou le budget 

2017 
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Chantier participatif  : une implication citoyenne 

Un public  sous le charme  de la 

poésie 

AMBERT-LIVRADOIS-

FOREZ, UNE NOUVELLE ET 

GRANDE COCOM 

82 délégués ont désor-
mais la lourde charge 
de représenter les 
58.communes qui cons-
tituent cette nouvelle 
entité de 28 000habi-
tants. 
Pour Echandelys, c’est 
Michelle Dutour, (ou 
Jean-Claude Simondet 
son suppléant ) qui y 
fera entendre la voix de 
notre commune.  
tel : 04 73 72 71  40 

RANDONNEE DE L’APE  

L’association des pa-
rents d’élèves organise 
le samedi 20 mai une 
randonnée au profit du 
RPI  Condat Echandelys 
Départ à partir de 8h30 
a la salle des fêtes de 
Condat les Montbois-
sier. 
3 parcours de 6, 10 et 
18 km. Collation offerte. 
Renseignements et ins-
criptions au : 
 06 58 30 02 87 
 

ILS NOUS ONT QUITTES 

Ces dernières semaines 
ont été marquées par le 
départ de 3 personnali-
tés très appréciées de 
tous : Yvonne Bourne-
rie, Pascale Chalimbaud 
et Henri Scanzio.  
A leurs familles, nous 
adressons nos plus sin-
cères condoléances. 

Brèves « d’ici et d’ailleurs » 

Un chantier participatif, c’est un 
« évènement » durant lequel des 
gens se retrouvent pour travailler 
ensemble, bénévolement et dans la 
convivialité. 

C’est dans cet esprit, qu’après le 
chantier de l’enlèvement des bar-
rières à neige, la municipalité sou-
haiterait étendre cette démarche à 
d’autres chantiers : fleurissement et 
embellissement du bourg et des 
hameaux, entretien de chemins, 
restauration du petit patrimoine, 
mise en valeur et entretien des 
sites remarquables : La Croix, Le 
belvédère, etc….. 

Mais avant toute chose, que vous 
habitiez le bourg ou dans l’un des 
hameaux de la commune, nous ai-
merions recueillir votre avis et vos 
propositions  sur cette approche, 
dans laquelle certains d’entre vous 
se sont déjà engagés. 

Pour cela, nous vous invitons à une 
rencontre organisée par la munici-
palité le vendredi 5 mai à 18 h à la 
salle des fêtes. 

Pour une meilleure organisation, 
merci de vous inscrire  : 

04 73 72 10 67 

echandelys.mairie@wanadoo.fr 

Heures d’ouverture au public 
Lundi et jeudi de 9h à 12h 
 
Permanences du maire  
Lundi et Jeudi de 10h à 12h 
 
Téléphone : 04 73 72 10 67 
Mail: echandelys.mairie@ 
wanadoo.fr 
 
Directeur de la publication : 
Michelle DUTOUR 
 

IPNS 

Mairie D’Echandelys 

Le Bourg 

63980ECHANDELYS 

Les habitants de Parel partici-

pent à l’enlèvement des bar-

rières à neige  

Semaine de la poésie 

Belle participation pour la semaine 

de la poésie à Echandelys 

A l’occasion de la 30ème semaine de 

la poésie, des poètes d’ici et d’ail-

leurs sont venus présenter leurs 

poèmes ou lire ceux d’illustres écri-

vains. Un public nombreux et atten-

tif a particulièrement apprécié ce 

moment de culture et de conviviali-

té.  

Merci au Relais de la fontaine de 

nous avoir accueillis et aux Média-

thèques du Haut-Livradois d’avoir 

choisi Echandelys cette année, un 

merci  particulier  à Agnès et Isa-

belle agents de la communauté de 

communes  pour leur implication 



Par Yvette Renaudias, 2ème adjointe 

Un point sur les travaux réalisés depuis le début du mandat 

Les bâtiments communaux 

Différentes toitures étaient en mauvais état  

En 2015, le devant de la toiture du Relais a été refait et nous avons fait resuivre le toit 
du préau. Les fenêtres de la salle informatique à côté de la salle de classe ont été 
changées. 

En 2016 les toitures qui n’avaient pas été faites en 2015 du fait de report par les arti-
sans ont été finies, le toit de la sacristie, de l’ancien garage des pompiers. 

Le Ministère de l’écologie a classé la Communauté de communes du Haut Livradois en 
« Territoire à énergie positive- Croissance verte ». De ce fait, les communes de ce ter-
ritoire ont pu bénéficier d’une subvention de 80% du montant hors-taxes des travaux 
de rénovation thermique sur les bâtiments (parties locatives et école )  

Ceci nous a permis : 

 de changer la chaudière du Relais de la fontaine par une à granulés  

 d’installer des régulateurs sur les radiateurs couplés à un programmateur cen-
tral au Relais et dans le bâtiment de la mairie pour permettre de réguler la tem-
pérature des différentes logements ou salles, à  la présence ou non des occu-
pants. 

Nous avons fait changer une partie des menuiseries dans les deux bâtiments : portes 
intérieures et extérieures,  volets roulants dans la salle informatique 

Des travaux d’isolation ont été faits dans ces bâtiments, notamment le couloir d’en-
trée du logement de Didier Chevarin, le mur était en très mauvais état et le crépi en 
partie tombé. 

Ces différents travaux nous permettront de faire des économies d’énergie et de re-
mettre en état nos bâtiments communaux. 

Travaux de voirie 

En 2014, nous nous sommes basés sur la proposition de l’ancienne équipe municipale 
et avons fait refaire une partie du chemin de Cher 

En 2015 : réfection des rues et places du « Haut »du Bourg 

En 2016 : vu l’importance des travaux dans les bâtiments communaux, nous avons fait 
un petit programme de voirie, le chemin des anciennes poubelles, très endommagé 
par l’accident d’un grumier nécessitait une remise en état urgente, puisque c’est une 
voirie communale très utilisée par bon nombre d’habitants et autres. 

Nous avons fait un bout de chemin à La Faye 

Par ailleurs nous avons commencé la réfection des fossés à Labat et à la Faye 

Pour la suite 

Nous avons prévu chaque année de continuer la réfection des fossés   

En 2017  nous allons pouvoir encore bénéficier d’importantes aides (80% sur le HT) 
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suite au classement  de la communauté de communes du Haut Livradois en territoire à énergie  
positive 

Ces aides vont nous permettre de continuer des travaux dans le bâtiment de la mairie, le chan-
gement de portes et de fenêtres, la réfection avec isolation de la salle informatique pour 
l’école, le changement de la chaudière fuel par une à  granulés, ainsi que le changement des 
volets du Relais  

L’accessibilité de nos bâtiments est une priorité exigée par les services de l’Etat. 

Il faut être opportun et saisir les aides quand elles se présentent, pour réaliser les travaux dont 
nous avons besoin et  qui sont subventionnés, en priorité.   

Toutefois, si le budget est équilibré, il reste fragile ! Et le coût de l’ensemble des  travaux «  bâti-
ments et voirie », qu’il serait nécessaire de faire, est très élevé, pour une petite commune 
comme la nôtre.  

Le non remplacement de Gérard Aujardias nous permet d’avoir une capacité d’autofinance-
ment qui a un peu augmenté, mais cette augmentation a été en partie absorbée par les diffé-
rentes baisses de DGF (dotation générale de fonctionnement attribuée par l’Etat) 

Comment faire beaucoup avec peu , tel est le dilemme ?  

 DEPENSES        RECETTES   

2014      Part communale  26 325 € 

Chemin de Cher TTC 38 694 €   FIC Aide du Département 12 369 € 

          

2015        Part communale 45 472 €  

Fenêtres bâtiment mairie TTC 3 531 €      

Toitures TTC 14 820 €   DETR Aide Etat 14 291 € 

Voirie Haut du Bourg TTC 61 364 €   FIC Aide du Département 19 952 € 

        
(ces 2 aides concernent  l'en-
semble des dépenses 2015)   

2016         

Fin des travaux de toitures TTC 5 253 €   DETR 1 865 € 

ISOLATION THERMIQUE         

Changement portes, fenêtres et  HT 49 010 €   TEPCV (acompte) 30 400 € 

chaudière au Relais         

Bâtiment de la mairie TTC 53 762 €     

changement fenêtres, portes        Part communale  10 345 € 

et volets roulants       Prêt relais  90 0000 € 

.+ isolation et régulation chauffage         

dans les 2 bâtiments         

          

Chemin des poubelles et la Faye TTC 32 774 €   FIC Aide du département 8 189 € 

            

TOTAL   259 208 €    TOTAL 259 208 € 

    TEPCV  2016 (reste à recevoir) 45 361 € 


